
  

 

 

 

Du 24 mai au 9 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES INSCRIPTIONS 
 

 
N.B. Veuillez compléter et retourner les fiches avant le 1er mai 2022 
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N.B. Veuillez compléter et retourner les fiches avant le 1er mai 2022 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez Simon Bourdeau : 
     - par courriel à simon@fadoqlaurentides.org. 

- ou par téléphone au 1 877 429-5858, poste 227 
 

Nous vous souhaitons des JFL mémorables.  
C’est une belle occasion de vous amuser et de faire de belles rencontres ! 
 
Patrice Savard 
Coordonnateur sports, loisirs et plein air 
 

  

http://www.fadoqlaurentides.org/
mailto:simon@fadoqlaurentides.org
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La région des Laurentides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23e Jeux FADOQ des Laurentides (JFL) – du 24 mai au 9 juin 2022 

Les villes et municipalités suivantes accueilleront diverses disciplines des JFL 2022 

Arundel, Lachute, Mirabel, Mont-Laurier, Nominingue, Rivière-Rouge, 

 Sainte-Adèle, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et Sainte-Thérèse. 

 

PROCÉDURE POUR LES INSCRIPTIONS 

Nous vous invitons à lire attentivement tous les documents relatifs aux inscriptions et aux règlements. 
Veuillez porter une attention particulière aux informations suivantes : 

 
▪ Tous les participants doivent être membres du Réseau FADOQ. Pour les non-membres, il est 

possible d’obtenir du secrétariat régional des Laurentides [une seule fois à vie] une carte de membre 
individuel promo, valide pour 10 mois, au coût de 15 $.  

▪ Pour accéder à la finale provinciale qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2022 à 
Québec, il faut d’abord participer aux JFL pour les disciplines suivantes : baseball poche, billard, dards, 
course à pied, golf, marche prédiction, palet, pétanque, pétanque-atout, pickleball, quilles* et sacs de 
sable. Pour les disciplines qui ne sont pas offertes aux JFL, vous devez participer aux jeux d’une autre 
région qui les offre afin de vous qualifier. *NOTEZ BIEN QUE : la catégorie aux QUILLES OUVERTE-
LIBRE n’est plus offerte aux Jeux provinciaux. 

▪ Tous les capitaines doivent fournir une adresse courriel afin de recevoir les informations 
concernant leur discipline et les transmettre à leur équipe. 

▪ Le numéro de membre de chaque participant doit être indiqué sur les fiches d’inscription. 

▪ Chaque participant doit avoir en sa possession sa carte de membre FADOQ lors de la tenue des Jeux. 
(S’il y a litige, une pièce d’identification avec photo sera demandée). 

▪ Un membre individuel (club G060) peut s’inscrire auprès d’un club affilié ou directement auprès du 
secrétariat régional. 

▪ Chaque fiche d’inscription correspond à une journée et une activité spécifique. Il est important d’utiliser 
le bon formulaire et d’en faire le nombre de photocopies nécessaire. N’oubliez pas d’indiquer une 
préférence, soit en avant-midi (A.M.) ou en après-midi (P.M.), lorsque demandé. 

▪ Dans les Laurentides, pour qu’une discipline ait lieu, il doit y avoir un minimum de quatre (4) équipes 
inscrites. 

▪ Si vous remplissez ce document à l’écran, n’oubliez pas de l’enregistrer sinon vos 
renseignements seront perdus 
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▪ Un membre peut s'inscrire à autant de disciplines qu’il le désire, en autant qu’il n’y a pas de 
conflit d’horaire. 

▪ Chaque équipe de baseball poche doit fournir son marqueur, qui n’est pas un joueur participant. 
Il est obligatoire qu’il possède les connaissances nécessaires pour comprendre la feuille de marquage. 

▪ Chaque équipe de sacs de sable doit fournir son marqueur, qui n’est pas un joueur participant. 
Il est obligatoire qu’il possède les connaissances nécessaires pour comprendre la feuille de marquage. 

▪ Les équipes de compétition peuvent être mixtes, sauf pour certaines disciplines qui offrent 
3 catégories : homme – femme – mixte, tel que spécifié dans le cahier des règlements. 

▪ Chaque équipe doit avoir un capitaine désigné parmi ses joueurs. (Chaque participant inscrit à 
une discipline individuelle – ex. : course – est reconnu capitaine). Le capitaine est le porte-parole de 
l'équipe et il a la responsabilité de transmettre les informations à son équipe. Avant le début des 
compétitions, il doit se présenter à la table des inscriptions pour obtenir les informations ou documents 
relatifs à la compétition. Le capitaine est responsable de valider le score au moment établi dans les 
règlements. 

▪ Toute modification aux inscriptions doit être faite avant le début de la compétition par le ou la 
capitaine. (La carte de membre est requise pour tout changement de participant).  

▪ Il est important de prendre connaissance des règlements relatifs à chacune des disciplines 
avant les Jeux. Deux semaines avant le début des jeux, une copie des règlements de la discipline sera 
transmise, par la poste ou par courriel, à chaque capitaine avec la confirmation de l’inscription de son 
équipe, ainsi que l’horaire (c’est au capitaine que revient la responsabilité d’informer ses coéquipiers). 

▪ Priorité d’inscription. Il est possible que le comité organisateur reçoive plus d'inscriptions que le 
maximum permis sur un plateau. Dans ce cas, une représentation minimale de chaque club sera 
favorisée, puis l’ordre de réception des inscriptions servira à déterminer les autres équipes 
participantes. 

AUTRES INFORMATIONS 

▪ AUTORISATION   
En s’inscrivant à une discipline des JFL, tout participant permet à la FADOQ - Région des Laurentides, 
et aux clubs qui lui sont affiliés, d’utiliser les photos ou vidéos prises dans le cadre des JFL pour le 
matériel graphique servant aux communiqués de presse et publicités, sans recevoir de rémunération.  

▪ REPAS DU MIDI 
Le repas du midi est libre. Toutefois, pour les disciplines se déroulant toute la journée, 
nous vous demandons de respecter l’horaire pour le temps d’arrêt du midi. Si vous êtes 
en retard pour la séance de l’après-midi, votre équipe sera disqualifiée. 

 

▪ NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUT MANQUE DE RESPECT ENVERS UN OFFICIEL OU UN 
PARTICIPANT POURRA, SELON LA GRAVITÉ DE L’ACTION ET LA RÈGLE DES CARTONS, VOUS 
DISQUALIFIER DES JEUX. 

« 1er AVIS = carton JAUNE »; « 2e AVIS = carton ROUGE = EXPULSION de l'activité ». 

  



 
6 

 

HORAIRE DES ACTIVITÉS DES 23e JFL 
  

Certains des participants ayant obtenus les meilleurs résultats aux activités marquées d’un 
« * » seront invités à représenter la région des Laurentides à la finale provinciale des Jeux 
FADOQ, du 13 au 15 septembre 2022, à Québec. Voyez les renseignements détaillés à la page 
28. 

Lorsqu’une discipline comprend les classes compétitive ou récréative, seuls les participants 
de la classe compétitive sont éligibles aux médailles et à la sélection pour les Jeux 
provinciaux. 

Les médailles sont remises au plus tard 30 minutes après la fin des activités de la journée. 

 

DISCIPLINES HORAIRE COÛT 

*BASEBALL POCHE 
Centre sportif et culturel Rivière-Rouge 

1550, chemin du Rapide 

Rivière-Rouge J0T 1T0 

Vendredi 27 mai 2022 
9 h 30 à 15 h 30 

10 $ 

*BILLARD EN DOUBLE 
Billard Le Patriote 

215, rue Saint-Laurent 

Saint-Eustache J7P 4W4 

Jeudi 26 mai 2022 
12 h 30 à 16 h 30 

15 $ 

*COURSE À PIED (5 OU 10 KM) 
Premium Outlets Montréal 

Autoroute 15, sortie 28 

Mirabel J7J 0T1 

Dimanche 5 juin 2022 
8 h 15 à 13 h 

  5 km : 30 $ 
10 km : 40 $ 
(plus 5$ après le 14 mai) 
Inscription sur le site 
Web Courir à notre santé  

*DARDS 
Légion Royale Canadienne 

1, rue Lamarque  

Sainte-Thérèse J7E 1S3 

Lundi 30 mai 2022 
9 h à 16 h 

10 $ 

*GOLF - Vegas à 2 (compétitif ou récréatif)  
Club de golf Arundel 

60, chemin du Golf,  

Arundel  

Jeudi 9 juin 2022 
10 h accueil 
12 h départ simultané 

60 $ golf et voiturette 
18 $ brunch 
35 $ souper  

*MARCHE PRÉDICTION  
  (individuelle et par équipe) 

Parc Molson 

20, rue Viviane 

Saint-Sauveur 

Mercredi 8 juin 2022 
9 h 30 à 12 h 

10 $ 

(MINIGOLF) 
 

Pas de minigolf dans le 
cadre des jeux cette 
année. 

- $ 
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DISCIPLINES HORAIRE COÛT 

*PALET AMÉRICAIN (SHUFFLEBOARD) 
Centre culturel Patrick-Lepage  

9950, boulevard de Saint-Canut  

Mirabel (secteur de Saint-Canut) 

Mardi 24 mai 2022 
9 h à 16 h 

10 $ 
 

*PÉTANQUE (compétitif ou récréatif) 
Centre récréatif 55+ 

17500, rue Val-d’Espoir 

Mirabel (secteur de Saint-Janvier) 

Mercredi 25 mai 2022 
9 h à 16 h 

10 $ 

*PÉTANQUE ATOUT 
Aréna Kevin-Lowe – Pierre-Pagé  

80, Avenue Hamford  

Lachute 

Mercredi 1er juin 2022 
13 h à 16 h 

10 $ 

*PICKLEBALL (compétitif ou récréatif) 
Centre sportif du Cégep de Saint-Jérôme 

455, rue Fournier 

Saint-Jérôme J7Z 4V2 

Lundi 6 juin 2022 
9 h à 16 h 
 

20 $ 

*QUILLES (grosses) Handicap ou classe ouverte 

Salon de Quilles Info Inc. 

1784, boulevard Albiny-Paquette 

Mont-Laurier J9L 1N1 

Jeudi 2 juin 2022 
AM – 9 h à 12 h 
PM – 13 h à 16 h 

20 $ 

*QUILLES (petites) Handicap ou classe ouverte 

Salon de quilles du Parc 

66, boulevard Industriel 

Saint-Eustache J7R 5C2 

Mardi 7 juin 2022  
AM – 9 h à 12 h 
PM – 13 h à 16 h 

15 $  

*SACS DE SABLE 
Salle J.-Adolphe-Ardouin  

Centre communautaire 

2114, chemin Tour-du-Lac 

Nominingue J0T 1T0 

Vendredi 3 juin 2022 
9 h 30 à 16 h 30 

10 $ 

SOUPER (SOIRÉE) DE CLÔTURE  
 

Pas de soirée de clôture 
dans le cadre des jeux 
cette année. 

- $ 

TENNIS en double (extérieur) 
Parc Claude-Henri-Grignon 
Rue Sigouin,, 

Sainte-Adèle 

Mardi 31 mai 2022 
9 h à 16 h 
 
En cas de pluie, remis au 7 
juin 

10 $ 

WHIST MILITAIRE 

 

Pas de soirée de clôture 
dans le cadre des jeux 
cette année. 

- $ 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
BASEBALL POCHE 
Centre sportif et culturel 

1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge J0T 1T0  

 
Vendredi 27 mai 2022, de 9 h 30 à 15 h 30  

 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

 
 

 
Nom et prénom 

No de membre 

(Capitaine) 

1- 

  

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

 
 

Nom et prénom du marqueur  
(Non joueur et expérience obligatoire) (Lunch gratuit) 

Numéro de membre (ou de 
téléphone si non-membre) 

  

 
 
 
 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
  

Nombre de participants  x 10 $ =  $ 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
BILLARD EN DOUBLE (compétitif) 

Billard Le Patriote 
215, rue Saint-Laurent Saint-Eustache J7P 4W4 

 
Jeudi 26 mai 2022, de 12 h 30 à 16 h 30  

 

 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

 
 Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 
  

2-   

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

 

 

 Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 
  

2-   

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

 
 

 Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 
  

2-   

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________  

Tél : (_____) ___________________ 

 
 
Nombre de participants  x 15 $ =  $ 

 
 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
COURSE À PIED  (5 km ou 10 km) 

Premium Outlets Montréal 
 Autoroute 15, sortie 28, Mirabel J7J 0T1 

 

Dimanche 5 juin 2022, de 8 h 15 à 13 h 
 

Encore cette année, dans le but d’offrir à ses membres une course de 5 et de 10 kilomètres, 

la FADOQ – Région des Laurentides s’intégrera à l’événement « Courir à notre santé ». Il 

sera donc possible de vous inscrire dans le groupe FADOQ et de compétitionner dans les 

catégories suivantes :  

 

▪ Distance : 5 ou 10 kilomètres (jusqu’au 14 mai: 30 $ / 40 $, à compter du 15 mai: 35 $ / 45 $) 

▪ Catégorie d’âge :  avoir en 2022, 50 ans et plus / 60 ans et plus / 70 ans et plus 

▪ Masculin ou féminin 

 

1. Vous rendre directement sur le site Web de l’événement : 

www.couriranotresante.com, aller sur ‘Équipes’, sélectionner l’équipe ‘FADOQ – 

Région des Laurentides’, puis ‘joindre cette équipe’. Vous serez ainsi 

automatiquement inscrit à notre compétition régionale en plus d’encourager une 

importante campagne de financement locale. En effet, les coûts de participation) 

seront entièrement versés à la Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. 

 

2. Faire parvenir cette feuille d’inscription à simon@fadoqlaurentides.org. 

Renseignements requis pour votre inscription à la course FADOQ – Région des Laurentides 
 

Nom et prénom No de membre 

  

Adresse courriel :  _________________________________Tél : (_____) ___________________ 
 

Je suis inscrit à la course Courir à notre santé : 
 

Masc. ou fém. : _________         Groupe d’âge : ____________          Distance : ______  
 
 
Nous pourrons ainsi prendre contact avec vous et assurer le suivi ! 
À bientôt ! 
  

http://www.couriranotresante.com/
mailto:simon@fadoqlaurentides.org
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FICHE D'INSCRIPTION 

DARDS (compétitif) 
Légion Royale Canadienne 

1, rue Lamarque Sainte-Thérèse J7E 1S3 

Lundi 30 mai 2022, de 9 h à 16 h 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 



FICHE D'INSCRIPTION – IMPORTANT : IL FAUT « ENREGISTRER » LE 
DOCUMENT AVANT DE LE TRANSMETTRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Pour vous inscrire, contactez votre club local affilié FADOQ ou, si vous êtes membre du club régional G060, 
inscrivez-vous à : simon@fadoqlaurentides.org ou au 1 877 429-5858 poste 227. 

GOLF (compétitif) – Vegas à deux 
Club de golf Arundel 60, chemin du Golf, Arundel 

Jeudi 9 juin 2022: départ simultané à 12 h   -   10 h : Accueil des participants 

Les équipes compétitives d’un club sont jumelées avec les équipes compétitives d’un autre club. 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 
CATÉGORIES :       Masculin    Féminin    Mixte    
ÂGE DU PLUS JEUNE:   50 ans + (né entre 1958 et 1972)    65 ans + (né en 1957 ou avant) 

Membre du Club 
   de golf Arundel 

Votre choix 
de souper (35 $) 

GOLFEURS 
Nom et prénom 

# membre 

FADOQ 
Golf et 

voiturette 
60 $ 

(Membre 
golf seul.) 
voiturette 

21 $ 

(Membre golf- 
voiturette) 

Participation 
au tournoi 5 $ 

Brunch 
(18$) 

Poulet 
portugais 

Filet de 
porc 

sauge- 
citron 

Cap. 
1. 

2. 

àCapitaine/courriel :  ___________________________________________ Tél : (_____) _______________ 

Votre choix de souper (35 $) 

Accompagnateurs 
Nom et prénom 

# membre 
FADOQ Poulet 

portugais 
Filet de porc sauge et 

citron 

1. 

2. 

Total pour le golfeur # 1 $ 
Total pour le golfeur # 2 $ Taxes et service inclus 

Total pour les accompagnateurs $ GRAND TOTAL : $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION – IMPORTANT : IL FAUT « ENREGISTRER » LE 
DOCUMENT AVANT DE LE TRANSMETTRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Pour vous inscrire, contactez votre club local affilié FADOQ ou, si vous êtes membre du club régional G060, 
inscrivez-vous à : simon@fadoqlaurentides.org ou au 1 877 429-5858 poste 227. 

GOLF (récréatif) – Vegas à deux 
Club de golf Arundel, 60, chemin du Golf, Arundel 

Jeudi 9 juin 2022: départ simultané à 12 h   -   10 h : Accueil des participants 
Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 
 

RÉCRÉATIF (Joueur avec ou sans partenaires) 
Membre du Club 
   de golf Arundel 

Votre choix 
de souper (35 $) 

GOLFEURS 
Nom et prénom 

# membre 

FADOQ 
Golf et 

voiturette 
60 $ 

(Membre 
golf seul.) 
voiturette 

21 $ 

(Membre golf- 
voiturette) 

Participation 
au tournoi 5 $ 

Brunch 
(18$) 

Poulet 
portugais 

Filet de 
porc 

sauge- 
citron 

Cap. 
1. 

2. 

3. 

4. 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________ Tél : (_____) _______________ 

Choix de souper (35 $) 
ACCOMPAGNATEURS pour le souper 

Nom et prénom 
# membre 
FADOQ Poulet portugais 

Filet de porc 
sauge et citron 

1. 

2. 

3. 

4. 

Total pour le golfeur # 1 $ 
Total pour le golfeur # 2 $ 
Total pour le golfeur # 3 $ 
Total pour le golfeur # 4 $ Taxes et service inclus 

Total pour les accompagnateurs $ GRAND TOTAL : $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

MARCHE PRÉDICTION (individuelle ou par équipe) 
Parc Molson 20, rue Viviane, Saint-Sauveur 

Mercredi 8 juin 2022, de 9 h 30 à 12 h 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G______________ 

 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES 

1. Nom et prénom : __________________________________ No de membre : ______________

 Courriel : ________________________________________ Tél : ________________________ 

2. Nom et prénom : __________________________________ No de membre : ______________

 Courriel : ________________________________________ Tél : ________________________ 

3. Nom et prénom : __________________________________ No de membre : ______________

 Courriel : ________________________________________ Tél : ________________________ 

4. Nom et prénom : __________________________________ No de membre : ______________

 Courriel : ________________________________________ Tél : ________________________ 

INSCRIPTIONS PAR ÉQUIPE 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

PALET AMÉRICAIN (SHUFFLEBOARD) 
Centre culturel Patrick-Lepage 

9950, boulevard de Saint-Canut, Mirabel (secteur de Saint-Canut) 

Mardi 24 mai 2022, de 9 h à 16 h 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

PÉTANQUE (compétitif ou récréatif) 
Centre récréatif 55+ à Mirabel (secteur de Saint-Janvier) 

17500, rue du Val-d’Espoir, Mirabel (secteur de Saint-Janvier) 

Mercredi 25 mai 2022, de 9 h à 16 h 

 Formule 4 parties – 3 meilleures 

Veuillez apporter vos boules de pétanque. 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

Équipe 1 : CATÉGORIE :   COMPÉTITIF*    RÉCRÉATIF 

*Seuls les participants de la classe compétitive sont éligibles aux
médailles et à la sélection pour les Jeux provinciaux

    Triplette montée sans restriction : HHH, HHF, HFF, FFF 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Équipe 2 : CATÉGORIE :   COMPÉTITIF*    RÉCRÉATIF 

*Seuls les participants de la classe compétitive sont éligibles
aux médailles et à la sélection pour les Jeux provinciaux

     Triplette montée sans restriction : HHH, HHF, HFF, FFF 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

PÉTANQUE ATOUT 
Aréna Kevin-Lowe – Pierre-Pagé 

80, Avenue Hamford, Lachute 

Mercredi 1er juin, de 13 h à 16 h

Veuillez apporter vos boules de pétanque. 

Nom du club FADOQ : _______________________________________________  No G_____________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

PICKLEBALL (compétitif ou récréatif) 
Complexe sportif Cégep Saint-Jérôme 

 455, rue Fournier Saint-Jérôme J7Z 4V2 

Lundi 6 juin 2022, de 9 h à 16 h 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

Équipe 1 : CATÉGORIE :  Masculin   Féminin   Mixte 

 COMPÉTITIF*    RÉCRÉATIF 

*Seuls les participants de la classe compétitive sont éligibles
aux médailles et à la sélection pour les Jeux provinciaux

 ÂGE DU PLUS JEUNE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  : 
 50 ans + (né entre 1958 et 1972)    65 ans + (né en 1957 ou avant) 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Équipe 2 : CATÉGORIE :  Masculin   Féminin   Mixte 

 COMPÉTITIF*    RÉCRÉATIF 

*Seuls les participants de la classe compétitive sont éligibles
aux médailles et à la sélection pour les Jeux provinciaux

ÂGE DU PLUS JEUNE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  : 
 50 ans + (né entre 1958 et 1972)    65 ans + (né en 1957 ou avant) 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  __________________________________________________________________ 

Tél : (_____) __________________ 

Nombre de participants x 20 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

QUILLES - GROSSES (Handicap à 80 % ou classe ouverte) 
Salon de Quilles Info 

1784, boulevard Albiny-Paquette  Mont-Laurier J9L 1N1 

Jeudi 2 juin 2022 – AM : 9 h à 12 h ou PM : 13 h à 16 h 

Vous devez sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez participer. Pour le handicap à 80% vous devez 

OBLIGATOIREMENT joindre au formulaire d’inscription, une liste des moyennes de chaque quilleur de l’équipe. 

Si la ligue n’est pas terminée, vous pourrez nous fournir cette liste au plus tard le 24 mai 2022. Le résultat doit être 

authentifiée par le centre de quilles de la ligue. Communiquez avec nous en cas de difficulté avec cette échéance. 

Vous devez également sélectionner AM ou PM selon votre préférence. Nous tenterons de respecter votre choix 

dans la mesure du possible, en fonction des places disponibles. 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

 Équipe 1 : Horaire souhaité :   A.M.   P.M. 

CATÉGORIE :    Classe ouverte mixte (minimum 2 femmes)   Handicap à 80% 

  Classe ouverte l ibre (sans restriction )* 

 ***ATTENTION : PAS DE FINALE PROVINCIALE EN CLASSE OUVERTE LIBRE*** 

Nom et prénom No de 
membre 

Moyenne (catégorie 
handicap) 

(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ____________________________________________    Tél : ____________________ 

 Équipe 2 : Horaire souhaité :   A.M.   P.M. 

CATÉGORIE :    Classe ouverte mixte (minimum 2 femmes)   Handicap à 80% 

  Classe ouverte l ibre (sans restriction )* 

  ***ATTENTION : PAS DE FINALE PROVINCIALE EN CLASSE OUVERTE LIBRE***  

Nom et prénom No de 
membre 

Moyenne (catégorie 
handicap) 

(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ____________________________________________    Tél : ____________________ 

Nombre de participants x 20 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 



20 

FICHE D'INSCRIPTION 

QUILLES - PETITES (Handicap à 80 % ou classe ouverte) 
Salon de quilles du Parc 

66, boulevard Industriel Saint-Eustache J7R 5C2 

Mardi 7 juin 2022 – AM : de 9 h à 12 h ou PM : de 13 h à 16 h 

Vous devez sélectionner la catégorie dans laquelle vous voulez participer. Pour le handicap à 80% vous devez 

OBLIGATOIREMENT joindre au formulaire d’inscription, une liste des moyennes de chaque quilleur de l’équipe. 

Si la ligue n’est pas terminée, vous pourrez nous fournir cette liste au plus tard le 24 mai 2022. Le résultat doit être 

authentifiée par le centre de quilles de la ligue. Communiquez avec nous en cas de difficulté avec cette échéance. 

Vous devez également sélectionner AM ou PM selon votre préférence. Nous tenterons de respecter votre choix 

dans la mesure du possible, en fonction des places disponibles. 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

 Équipe 1 : Horaire souhaité :   A.M.   P.M. 

CATÉGORIE :    Classe ouverte mixte (minimum 2 femmes)   Handicap à 80% 

  Classe ouverte l ibre (sans restriction )* 

  ***ATTENTION : PAS DE FINALE PROVINCIALE EN CLASSE OUVERTE LIBRE***  

Nom et prénom No de 
membre 

Moyenne (catégorie 
handicap) 

(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ____________________________________________    Tél : ____________________ 

 Équipe 2 : Horaire souhaité :   A.M.   P.M. 

CATÉGORIE :    Classe ouverte mixte (minimum 2 femmes)   Handicap à 80% 

  Classe ouverte l ibre (sans restriction )* 

  ***ATTENTION : PAS DE FINALE PROVINCIALE EN CLASSE OUVERTE LIBRE***  

Nom et prénom No de 
membre 

Moyenne (catégorie 
handicap) 

(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Capitaine/courriel :  ____________________________________________    Tél : ____________________ 

Nombre de participants x 15 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

SACS DE SABLE 
Salle J.-Adolphe-Ardouin, Centre communautaire 
2114, chemin Tour-du-Lac Nominingue  J0W 1R0 

Vendredi 3 juin 2022, de 9 h 30 à 16 h 30 

Nom du club FADOQ : _____________________________________________  No G_____________ 

Équipe 1 : 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

Nom et prénom du marqueur  
(Non joueur et expérience obligatoire) (dîner gratuit) 

Numéro de membre (ou de 
téléphone si non-membre) 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) ________________ 

Équipe 2 : 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

3- 

4- 

Nom et prénom du marqueur  
(Non joueur et expérience obligatoire) (dîner gratuit) 

Numéro de membre (ou de 
téléphone si non-membre) 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________________________________ 

Tél : (_____) ________________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

TENNIS EN DOUBLE EXTÉRIEUR (compétitif ou récréatif) 
Parc Claude-Henri-Grignon, rue Sigouin, Sainte-Adèle 

Mardi 31 mai 2022 de 9 h à 16 h 
En cas de pluie, remis au 7 juin 

Nom du club FADOQ : ________________________________________________  No G_____________ 

Équipe 1 : CATÉGORIE :  Masculin   Féminin   Mixte 

 COMPÉTITIF   RÉCRÉATIF 

ÂGE DU PLUS JEUNE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  : 
 50 ans + (né entre 1958 et 1972)    65 ans + (né en 1957 ou avant) 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________ Tél : (_____) _______________ 

Équipe 2 : CATÉGORIE :  Masculin   Féminin   Mixte 

 COMPÉTITIF   RÉCRÉATIF 

ÂGE DU PLUS JEUNE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  : 
 50 ans + (né entre 1958 et 1972)    65 ans + (né en 1957 ou avant) 

Nom et prénom No de membre 
(Capitaine) 

1- 

2- 

Capitaine/courriel :  ___________________________________________ Tél : (_____) _______________ 

Nombre de participants x 10 $ = $ 

Veuillez transcrire les montants sur le résumé des inscriptions à la page 23. 



RÉSUMÉ DES INSCRIPTIONS 
À remettre avec les fiches d’inscription avant le 1er mai 2022 

Prenez note qu’une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et 
vidéos des JFL par la FADOQ – Région des Laurentides et les clubs affiliés. 

Nom et numéro du club 

Nom du responsable des 
inscriptions du club :  

Numéro de téléphone : 

DISCIPLINES COÛT PAR 
PARTICIPANT COÛT 

TOTAL 
Baseball poche P. 08 X 10 $ = $ 
Billard en double (compétitif) P. 09 X 15 $ = $ 

Course à pied (5 km ou 10 km) P. 10 Paiement en ligne N/A $ 
Dards (compétitif) P. 11 X 10 $ = $ 
Grand total pour le golf compétitif P. 12 ----------- $ 
Golf total pour le golf récréatif P. 13 ----------- $ 
Marche prédiction (individuelle / équipe) P. 14 X 10 $ = $ 
Palet américain (Shuffleboard) P. 15 X 10 $ = $ 
Pétanque P. 16 X 10 $ = $ 
Pétanque-atout P. 17 X 10 $ = $ 
Pickleball P. 18 X 20 $ = $ 
Quilles (grosses) P. 29 X 20 $ = $ 
Quilles (petites) P. 20 X 15 $ = $ 
Sacs de sable P. 21 X 10 $ = $ 
Tennis en double P. 22 X 10 $ = $ 

SOMME TOTALE : $ 

SI VOUS REMPLISSEZ CE DOCUMENT À L’ÉCRAN, N’OUBLIEZ PAS DE 
L’ENREGISTRER SINON VOS RENSEIGNEMENTS SERONT PERDUS 

Vos inscriptions peuvent être envoyées en pièce jointe par courriel à 
simon@fadoqlaurentides.org. 

 ou par la poste à l’adresse qui apparait juste en dessous 

Veuillez libeller et poster votre chèque à : 
FADOQ - Région des Laurentides 
1323, rue Labelle Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 

N.B. Les taxes sont incluses : 
TPS : 10109 8069 RT001  
TVQ : 1022530581 TQ 001 

Veuillez conserver une copie de votre cahier d’inscription pour vos dossiers. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉLECTION POUR LA FINALE PROVINCIALE DES JEUX 
FADOQ QUI AURONT LIEU DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2022, À Québec 

1. Conditions et particularités

• Le nombre d’équipes par région pour chaque discipline varie en fonction des installations

disponibles.

• Le chiffre entre parenthèse signifie que nous pouvons inviter une équipe de plus mais que

cette équipe est en attente de participation.

• Une composition « libre » signifie « sans restriction de genres ». Une composition

« mixte » signifie que les deux genres suivent une restriction de quantité qui varie selon la

discipline, exemple minimum 2 femmes.

• Pour maintenir une discipline, il faut un minimum de quatre régions différentes.

• Une région ne peut pas avoir plus de 50% des participants sauf pour la course et la marche.

• Marche rapide : Dépends du nombre d’inscriptions. Si le nombre d’hommes et de femmes

n’est pas assez élevé, la compétition pourrait devenir mixte.

• Course : Dépends du nombre d’inscriptions. Les catégories pourraient être jumelées.

• Une équipe doit être composée que de joueurs d’une même région pour participer aux jeux

provinciaux et représenter cette région.

2. Tableau des disciplines

Le chiffre entre parenthèses signifie que vous pouvez prévoir une équipe de plus en leur précisant que 

l’équipe est en attente de participation. 

Disciplines 
Équipes 

par région* 

Joueurs 
par 

équipe 
Composition 

Total 
joueurs 

Billard 
Double 

3 2 Libre 6 

Marche prédiction 
Équipe 

6 4 Libre 24 

Marche prédiction 
Individuel 

34 (10 + 24 déjà inscrits 
dans la marche prédiction 

en équipe) 
1 N/A 10 

Course à pied  
5km et 10km  
Homme / femme 
50+ / 60+/ 70+ 

Illimité 1 
Homme / 
femme 

Illimité 
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Palet 2 (1) 2 Libre 4 

Petites Quilles 
Mixte 

2 (1) 5 
2 femmes 
minimum 

10 

Petites Quilles 
Handicap 

2 (1) 5 Libre 10 

Grosses quilles 
Mixte 

1 (1) 5 
2 femmes 
minimum 

5 

Grosses quilles 
Handicap 

1 (1) 5 Libre 5 

Sacs de sable 3 4 Libre 12 

Baseball poche 3 
9 (+ 1 

marqueur) 
Libre 30 

Dards 2 (1) 4 Libre 8 

Pétanque 3 (1) 3 Libre 9 

Pétanque atout 3 5 Libre 15 

Golf 
Homme / femme / mixte 
50+ / 65+ 

1 (1) H 50+ / 1 (1) H 65+ 
1 (1) F 50+ / 1 (1) F 65+ 
1 (1) Mixte 50+ / 1 (1) 

Mixte 65+ 

2 
Homme / 

femme / mixte 12 

Pickleball en double 
Homme / femme / mixte 
50+ / 65+ 

1 (1) H 50+ / 1 (1) H 65+ 
1 (1) F 50+ / 1 (1) F 65+ 
1 (1) Mixte 50+ / 1 (1) 

Mixte 65+ 

2 
Homme / 

femme / mixte 12 

* Ce tableau représente une prévision et le secrétariat provincial se réserve le droit de réduire,
d’augmenter le nombre d’équipes ou d’annuler une discipline.
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CALENDRIER DES JEUX FADOQ LAURENTIDES 2022 
Du 24 mai au 9 juin 2022 

Date mise à jour : 9 avril 2022 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAM
EDI

DIMANCHE 

23 Mai 

Congé  
Fête des Patriotes 

24 Mai 

Palet américain 
9 h 16 h  
Centre Culturel Patrick-
Lepage 
Mirabel  
(Secteur Saint-Canut) 

25 Mai 

Pétanque 
9 h à 16 h  
Centre récréatif 55+ 
Mirabel  
(Secteur Saint-Janvier) 

26 Mai 

Billard en double 
12 h 30 à 16 h 30 
Billard Le Patriote 
Saint-Eustache 

27 Mai 

Baseball poche 
9 h 30 à 15 h 30 
Centre sportif et 
culturel 
Rivière-Rouge 

28 
mai 

29 mai 

30 mai 

Dards 
9 h à 16 h 
Légion Royale 
Canadienne 
Sainte-Thérèse 

31 mai 

Tennis extérieur 
9 h à 16 h  
Sainte-Adèle 
(Reporté au 7 juin en 
cas de pluie) 

1erJuin 

Pétanque atout 
13 h à 16 h 
Aréna Kevin-Lowe‒
Pierre-Pagé 
Lachute 

2 Juin 

Grosses quilles 
9 h à 12 h 
13 h à 16 h 
Salon de Quilles Info 
Mont-Laurier 

3 Juin 

Sacs de sable 
9 h 30 à 16 h 30 
Centre 
communautaire  
Nominingue 

4 
Juin 

5 Juin 

Courir à notre santé 
Course à pied  
de 5 ou 10 km 
8 h 15 à 13 h   
Premium Outlets 
Montréal 
Mirabel 

6 juin 

Pickleball 
9 h à 16 h 
Gymnase du Cégep 
de Saint-Jérôme  
Saint-Jérôme 

7 juin 

Petites quilles 
9 h à 12 h 
13 h à 16 h 
Salon de quilles du Parc 
Saint-Eustache 
------------------- 
Reprise du tennis 
extérieur en cas de 
pluie le 31 mai 
9 h à 16 h  
Sainte-Adèle 

8 Juin 

Marche prédiction 
9 h 30 à 12 h 
Parc Molson 
Saint-Sauveur 

9 Juin 

Golf  
10 h accueil des 
participants 
12 h départ simultané 
Club de golf Arundel 
Arundel 

10 Juin 11 
Juin 

12 Juin 

   Note : Exceptionnellement cette année, nous ne pourrons pas intégrer le whist militaire et le minigolf dans la programmation de nos Jeux d’été. 
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